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GESTION ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS

UNE APPROCHE INTELLIGENTE:
GESTION ÉLECTRONIQUE DES CONTRATS

 Gestion centralisée de tous les contrats
 
Qu’il s’agisse de contrats opérationnels, de contrats-
cadres, de licences, de contrats d’entretien ou d’autres 
accords, la gestion électronique des contrats permet un 
meilleur contrôle et une meilleure vue d’ensemble. Car 
à côté du contrat proprement dit, il y a aussi tous les 
documents qui le concernent, comme des e-mails et des 
protocoles, eux aussi numérisés et disponibles pour tous 
les maillons de l’organisation.

 Transparence en un clic 
 
Vous souhaitez faire une recherche spécifique dans le texte 
d’un contrat? Ou alors vous souhaitez faire apparaître les 
principaux paramètres en une fois pour tous les contrats? 
Il vous suffit d’appuyer sur une touche pour obtenir les 
informations souhaitées. Comme vous pouvez évaluer rapi-
dement tous les contrats, par exemple vérifier leur valeur 
ou leur durée, il vous est très facile de faire les ajustements 
nécessaires.

 Obtenez plus de vos contrats

Grâce à l’affichage clair et complet de tous les documents 
et à la fonction de rappel automatique, vous ne risquez plus 
d’oublier une échéance ou une condition spécifique. Finis 
les dépassements des délais, et les conditions des contrats 
seront appliquées de façon optimale.

 Approbation: autorisation numérique

Les procédures d’autorisation des contrats doivent être 
transparentes, flexibles et correctement documentées. Elles 
doivent aussi garantir un archivage dans les règles et à 
l’épreuve des audits. C’est exactement ce que vous pouvez 
attendre du système de gestion électronique des contrats 
de Graphax, qui aide votre organisation à respecter toutes 
les exigences en matière de conformité (HGB, normes Bâle 
II, directives internes à votre entreprise, etc.).

 Sécurité absolue des données

Un concept d’autorisation intelligent empêche les 
personnes non autorisées d’avoir accès à des accords 
importants. Avec la gestion électronique des contrats, 
toutes les personnes disposant des droits adaptés ont 
accès aux contrats et données spécifiques. C’est vous qui 
définissez et déterminez quels collaborateurs ont accès 
à quel(s) contrat(s). La sécurité absolue des données est 
donc garantie, ce que même la meilleure des archives 
papier n’est pas capable de promettre!

Pour les personnes qui travaillent quotidiennement avec des contrats et des conventions, le scénario est classique: 
les contrats disparaissent dans des classeurs dans des départements différents, et sont souvent difficiles à retrouver 
par la suite. Plus personne n’a de vue d’ensemble, de sorte que les conditions et les durées des contrats finissent par 
être oubliées. Ceci entraîne des pertes de temps et des coûts inutiles. Mais Graphax estime que cela peut se passer 
autrement. Avec la ‘gestion électronique des contrats’, vous optez pour une solution intelligente qui vous permet de gérer 
efficacement tous vos contrats.

 Quelques avantages 

 – Plus de transparence grâce à une gestion 
centralisée de tous les contrats

 – Des économies grâce à la possibilité de 
rechercher rapidement et d’exploiter entièrement 
tous les avantages repris dans le contrat

 – Plus jamais de dépassement des délais grâce à la 
fonction de rappel automatique

 – Sécurité maximale des données grâce à un 
archivage sûr et à des processus d’autorisation 
clairement fixés

 – Une intégration parfaite avec vos systèmes CRM 
et ERP existants
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